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Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 

Rencontre du RIF-SK 
 

 

Regina, le 3 janvier 2018 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) tiendra 

sa prochaine rencontre le 8 janvier 2018, de 10h à 15h30. La rencontre aura lieu dans la salle 1 du 1440, 

9e Avenue Nord, à Regina.  

 

Plusieurs points d’information sont à l’ordre du jour, notamment la consultation Saskatchewan-Manitoba 

menée par IRCC, le 13 décembre 2017, ainsi que les opportunités de promotion de la francophonie en 

Saskatchewan auprès de potentiels nouveaux arrivants. 

 

Seront aussi discutés, entre autres, les Réseaux des communautés d’accueil (RCA) et le jumelage 

interculturel pour améliorer l’expérience des nouveaux arrivants francophones dans la province. La table 

réfléchira aussi aux cibles en immigration francophone en Saskatchewan, pour 2018-2020. 

 

Trois intervenants ont été invités à prendre la parole pendant la rencontre : M. Anthony Olusola, de 

Saskatchewan Association of Immigrant Settlement and Integration Agencies (SAISIA), Mme Kathleen 

Gagné, de Patrimoine canadien, et Mme Natalie Chatterson, du ministère de l’Économie. 

 

Finalement, les représentants des organismes membres du RIF-SK voteront au sujet de l’adhésion de deux 

nouveaux organismes membres : l’Association jeunesse fransaskoise (AJF) et la Société historique de la 

Saskatchewan (SHS). 

 

Pour toutes demandes d’entrevue ou questions, veuillez contacter le porte-parole désigné par le comité de 

gestion du RIF-SK, M. Robert Therrien, au (306) 566-6000 poste 101, ou par courriel, 

à Robert.Therrien@cecs-sk.ca. 

 

Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) a pour mandat d’accroître la 

capacité d’accueil, d’intégration et de rétention de nouveaux arrivants et d’immigrants en Saskatchewan 

en mobilisant divers intervenants et en renforçant la collaboration et la planification stratégique à l’échelle 

de la collectivité, de la région et à l’échelle nationale. Il est administré par le Conseil économique et 

coopératif de la Saskatchewan (CÉCS). 
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Source : Marie Galophe  

Coordinatrice du RIF-SK 

Téléphone : (306) 566-6000 ext.116 

Courriel : marie.galophe@rif-sk.ca 
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